
   Compagnie du Sarto   

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                          Programme  au 01 er Avril 2012  
                                    

Chers Compagnons et Amis, merci de bien vouloir prendre connaissance de :                                                                                           
     

Jeudi  19 avril  : Déjeuner (donc vers midi !) à la Brasserie de la Poste (Aix les bains).                                        
Pour changer nos habitudes, en avril ce sera un déjeuner avec un menu « printanier » (kir , asperges, 
filet de sandre, dessert, café (+vin et eaux) prix de : 25 €                                                   

            Notre déjeuner aura lieu dans la salle particulière. 
 
RESERVATION POUR CETTE SARTORIE :    et  …. Merci de ne pas oublier de vous inscrire !  
J-Pierre Dumont : téléphone (uniquement portable) : 06 80 12 94 58 ou email : dumjp75@yahoo.fr  
Merci !  
 

    Mois de mai : Soirée Sartorie de la création du nouveau  « Portique de la Dent du Chat «  
                         Nous retrouverons nos amis habituels avec de nouveaux Compagnons pour un diner de 
qualité dont le lieu et date vous seront communiqués dès que possible. 
 

   12 et 13 mai :  ‘Grande Frairie des Fleurs’ organisée par le Portique de Mulhouse. 
      Le diner aura lieu à l’Auberge du zoo de Mulhouse (qualité et excellente ambiance garanties).  
      Dimanche : visite avec dégustation d’une cave et du bourg de Rouffach et un déjeuner. 
Prix Frairie : 60 €  et déjeuner dimanche : 30 €    (voir détails dans le Lien de mars et d’avril). 
Hotel réservation à faire au B and B**  à Illzach : 40 €   -  tel : 03 89 56 60 60 
Nota : Un car au départ de Chambéry et d’Aix les Bains est prévu avec un départ le samedi matin.  
Réservations : Bernard Foray : 04 79 35 07 07 - Jean Robesson : 06 82 06 99 96 - J-P Dumont  
Prix : trajet et déjeuner du samedi :  90 €   
 

 2 juin :    Soirée « Requiem de Mozart » par l’ensemble vocal d’Aix les Bains 
                 Orchestre de 30 musiciens accompagnés  d’un chœur de 130 choristes. 
                 Horaire : 20h30 -  Prix : 15 €  - Un apéritif sera organisé. 
 

Juin :      Un déjeuner ou diner sera organisé « à la campagne »  (date sur le lien de mai) 
     
                                                            La vie de notre Portique :   

Jeudi 15 mars :   
                 Nous nous sommes retrouvés à un apéritif à la brasserie « Le Bureau » dans le centre d’Aix les 
bains. Après les échanges d’amitiés et des dernières nouvelles chacun a retrouvé sa demeure dans la bonne 
humeur…..    
    

Samedi 31 mars : AGO des Portiques à Chambéry. 
Nous étions peu nombreux à représenter notre Portique à l’AGO qui a eu lieu à Chambéry à la salle du 
« Manège ». Les diverses formalités de l’Assemblée Générale ont été présentées et commentées (Rapport 
moral du Grand Chancelier Roger Gay, rapport financier etc …dont la rénovation du site du Sarto). Un apéritif-
buffet et un diner ont clôturé cette soirée. 
Pour information nous sommes 605 Compagnons cotisants à ce jour et le souhait de notre Grand Chancelier 
est d’accueillir de nouveaux compagnons si nous souhaitons que la Cie du Sarto puisse continuer à se 
développer et faire connaître ses valeurs. 
 
 
 
 
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’Amitié et réciprocité 
               
                                                                                                                                            
         Portique d’Aix les Bains : hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com                                                                                                                                                        
                                 

                                                                                                                                                                                                                                                              

http://stefaninijournal.com/


                                                                                                                        
                                                 
 

 

                         


